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1296*.   To the marquise du deffand.
[Arlington Street, March, 1770.]
Vous mesurez 1'amitie, la probit<§, 1'esprit, enfin tout, sur J plus ou le moins d'hommages qu'on vous rend. Voila b qui determine vos suffrages et vos jugements, qui varient 'un ordinaire a 1'autre. Defaites-vous ou au moins faites emblant de vous defaire de cette toise personnelle, et royez qu'on peut avoir un bon coeur sans etre toujours ans votre cabinet. Je vous 1'ai souvent dit: vous Stes xigeante au-dela de toute croyance; vous voudriez qu'on 'existat que pour vous; vous empoisonnez vos jours par es souppons et des defiances, et vous rebutez vos amis en iur faisant eprouver I'impossibilite de vous contenter.
1303*.   To the mabqujse du deffand.
[Strawberry Hill, June 7, 1770.] '
il part demain une autre dame dont le voyage fait et fera eaucoup plus de bruit; c'est Madame la Princesse de i-alles2. Les commentaires sont aussi larges que le texte
i bien tons les maux ou le ciel m'a	mon caractere; puisqu'elle ne vous
minis."    Je   n'en   ai  pas   encore	empe'che pas d'etre de mes amis, je
assez grands a mon avis, puisque	ue dois pas m'en affliger: je serais
ne suis pas dans le cas d'acoepter	cependant bien aise quo vous ne me
>s offres; croyez-moi, je vous sup-	orussiez pas si vaine, si tyrannique et
iie, je les accepterais,non-seulement	si imprudente; ces trois defauts sont
ins rougir, mais aveo joie, mais	un  peu   contraires  a  une  liaison
?ec   delices,   mais   avec   oxgueil;	intime.    Que puis-je faire pour vous
iyez-en sur, mon ami, vous savez	6ter oette opinion ?   C'est de ne vous.
le je suis sincere.'	plus parler de moi, de ne rien d^sirer
letter 1296*.—Not in C.; extract	de vous, et de ne vous rien raconter
om letter, reprinted from Lettres	de personne.'
•, la Marquise du D&Jfand d Horace	letter 1303*.—Not in C.; extract
ralpole, edited by Mrs. Paget Toyn-	from letter, reprinted from Lettres
se, vol. ii. p. 97, n. 4.   This extract	de la Marquise &u Deffand a Horace
fords a specimen of the  ' repri-	Walpole, edited by Mrs. Paget Toyn-
andes et corrections,' as she called	bee, vol. ii. p. 125, n. 6.
tern,  which  Walpole occasionally	J The date of this letter is supplied
Iministered to Mme du Deffand;	by Miss Berry.
l her letter of March 21 (No. 243)	2 The Dowager Princess of Wales
. reply she wrote: ' Je ne veux	(Augusta   of   Saxe-Gotha),   widow
>int vous savoir mauvais gr6 de la	(1751) of Frederick, Prince of Wales,
auvaise opinion que vous avez de	eldest son of George II.

